Château-d’Oex, le 20 septembre 2018

Le 6A7 du jeudi 27 septembre 2018
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine,
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Les Jeunesses campagnardes, une école de la vie ?
La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes fêtera son centenaire en 2019.
Véritable poumon de la vie associative vaudoise, elle forme de nombreux jeunes à la
dynamique collective. Elle s’implique dans de nombreux projets, à l’image de la création de
diplômes pour les membres afin qu’ils puissent valoriser leurs acquis et compétences
développées dans le cadre des activités bénévoles, et de les faire valoir auprès d’employeurs.
Faire partie de la jeunesse de son village serait donc une bonne école de vie, où l’on apprend
non seulement la camaraderie, mais de réelles compétences sociales et de gestion de projet,
des atouts recherchés par les milieux économiques.
Pour présenter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir :






Cédric Destraz, président de la Fédération Vaudoise des Jeunesses campagnardes
Damien Schittli, président de la Jeunesse de Château-d’Oex
Thierry Gerber, président de la société de Jeunesse de Rougemont.
Frédéric Combremont, président de la Jeunesse des Moulins
Fabrice Pipoz, président de la Jeunesse de Rossinière

En entrée de soirée, le concept prévoit la présentation d'une entreprise locale et ce sera
l'occasion de rencontrer notre invité, Sullivan Henchoz, fondateur de Sullivan pneus.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 27 septembre 2018 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex.
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.

